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9h-10h
Une vision fondamentale et anthropologique : c’est quoi l’utile ?
L’utilité vue par un anthropologue - comme l’expression d’un besoin 
primaire d’émancipation pour l’homme -, un urbaniste - comme 
questionnement sur l’utile dans la ville - , et un philosophe - comme 
vecteur unique de rapprochement entre les hommes : l’angle humain.

Par Jérôme BEAUVOIS, Directeur régional de Cogedim, 
Philippe OLERON, Président de Sigma,  
Mustafa ABDELLA, Anthropologue, chercheur à l’Université Libre de Berlin,
ancien fellow de l’Institut des Études Avancées de Nantes,
Alexandre CHEMETOFF, Architecte, urbaniste, paysagiste, maître d’œuvre urbain
de l’île de Nantes entre 2000 et 2009, 
Alexandre GERARD, Co-Animateur du Groupe Inov-On.

14h-15h
Les gaz à effet de serre : est-ce utile de les comprendre ?
Pourquoi l’impérieuse nécessité de les maîtriser, où sont les émissions, 
quelles orientations pour les diminuer dans l’entreprise ?

Par Elodie Uzureau, référente client et Nicolas Desmoitier, chercheur de Toovalu,
Thibaut Dugast, membre de l’Ecole de l’impossible,
Peggy Destres Baron, Dirigeante de Fin Août Début Septembre

Jeudi 27 août

Vendredi 28 août
Avec la participation d’ImmaTerra

9h-10h
Une vision DRO : les chantiers lancés par l’association
sont-ils utiles pour le territoire ?
Présentation de 10 solutions concrètes pour diminuer les gaz à effet de serre.

Solution 1 :
La solution de mesure T0 des émissions de CO2
par le Chantier N°3 Observatoire

Marie GABORIT, Directrice de Toovalu et Laurent BAZIN,
Dirigeant de Axis Experts Conseils

Solution 2 :
La solution pour permettre d’objectiver et quantifier ses choix en matière 
de rénovation par le Chantier N°11 Bâtiments Responsables de l’Ouest

Jérôme BEAUVOIS, Directeur régional de Cogedim et Amandine MILLET, 
Responsable Développement de Cogedim 

Solution 3 :
La solution de captation du carbone par le Chantier N°6 Renaturation

Yves GILLET, Président de SCE

Solution 4 :
La solution de bascule sur les usages en matière de mobilité
par le Chantier N°4 Horaires et mobilité des personnes et des biens

Eric YVAIN, Directeur général de Saunier Duval

Solution 5 :
Le premier campus de l’inclusion par le Chantier N°5
Chemins de la transition

Maurice BOURRIGAUD, Directeur général de BPGO et Alexandre GEAI,
Directeur de la Communication et des Engagements Sociétaux de BPGO

Solution 6 :
Des solutions Énergie par le Chantier N°2 Transition énergétique et solidaire

François GUERIN, Directeur général de CETIH et Sylvère LABRUNE, Directeur d’IEL 

Solution 7 :
La solution de travail rapproché, innovante et alternative au télétravail qui 
permet de réduire les GES et de proposer aux salariés un cadre de travail 
confortable à proximité de leur domicile, par le chantier N°4 Horaires et 
mobilité des personnes et des biens

Karen Hugé, Déléguée générale de DRO

Solution 8 :
Les solutions financement par le Chantier N°9 Financer et sécuriser sa
réduction de GES

Jean-François PILET, Directeur général du Crédit Municipal

Solution 9 :
La solution zéro plastique par le Chantier N°8 Réduction des plastiques

Philippe OLERON, Président de Sigma 

Solution 10 :
La sensibilisation GES par des défis inter-entreprises
par le Chantier N°5 Sensibilisation des salariés 

Peggy Destres Baron, Dirigeante de Fin Août Début Septembre

14h-14h45
Une vision terrestre et humaine : l’utile face à la finitude
des ressources et aux enjeux sociaux ?
Intervenants : Virginie RAISSON VICTOR, prospectiviste, Présidente du LEPAC 
(Laboratoire d’Etudes Prospectives et d’Analyses Cartographiques)
et Olivier Favereau, Economiste

Par Lionel FOURNIER, Président de DRO et François GUERIN,
Directeur général de CETIH

15h-16h
Une vision pragmatique : mon organisation est-elle utile ?
Ateliers de réflexion par groupes de 6 personnes en intelligence collective 
210 places disponibles

Par David LE GLANAËR, Co-Fondateur de SYD et Gilles POUSSIER,
Président de Gens d’Evénement

16h
Conclusion par Lionel FOURNIER, Président de DRO

Deux journées animées par Maxime COGNY, journaliste et producteur de contenus.

PROGRAMME
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Contact : Karen Hugé
dirigeantsresponsables@gmail.com
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NOS PARTENAIRES

VOIR LA VIDÉO DES UER 2020

Inscription ici avant le 25 08


